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Actualité

Création du CerCle d’amitié d e la république d’artsakh
Les responsables politiques fondateurs de cette nouvelle structure veulent promou   voir le Karabagh en France et contribuer à la paix dans le Sud-Caucase.

FRANCE

France-Arménie  :  Pour-
quoi  avoir  créé  ce  cercle 
d’amitié de la République 
d’Artsakh ? 
François Rochebloine : 
Pour qu’on connaisse la 
République du Haut-Kara-
bagh (RHK) autrement 
que par le conf lit. Hor-
mis les parlementaires 
avisés qui s’intéressent à 
cette région du Sud-Cau-
case, beaucoup de gens 
ne connaissent pas le 
Karabagh. Or c’est un lieu 
absolument merveil leux 
où j’ai eu la chance d’aller 

à six reprises. Dans cette véritable démocratie se sont dérou-
lées des élections présidentielles et législatives très bien orga-
nisées, qui devraient même servir d’exemple à d’autres pays de 

Paris, le 19 mars 2013

Déclaration  
relative à la création  

du cercle d’amitié de la 
République d’Artsakh 

(Haut-Karabagh)
- 1 - S’appuyant sur l’importance absolue des valeurs de 
liberté et de démocratie inscrites dans la Déclaration des 
droits de l’Homme,
- 2 - Soutenant le droit à l’autodétermination de tous les 
peuples, y compris celui du Haut-Karabagh (Artsakh),
- 3 - Conscients de l’exigence d’établir une paix durable et 
de parvenir à une stabilité dans la région du Caucase du Sud,
- 4 - Soutenant l’action des coprésidents du Groupe de Minsk 
de l’OSCE en vue du règlement du conflit du Karabagh et les 
efforts déployés par la République française à cet effet,
- 5 -Saluant les efforts constants du peuple et des autorités 
de la République d’Artsakh (Haut-Karabagh) pour bâtir et 
consolider une société libre et démocratique,
- 6 -Persuadés que l’isolement du peuple d’Artsakh et sa 
mise à l’écart des processus internationaux ne favorisent pas 
le dialogue entre les peuples et l’établissement d’une paix 
définitive,

Nous, responsables politiques, députés et sénateurs fran-
çais, avons pris la décision de créer un Cercle d’amitié de la 
République du Haut-Karabagh (Artsakh).

signatures :
BLUM Roland - ancien député, 1er adjoint au maire de Mar-
seille, UMP, Bouches-du-Rhône
BOYER Valérie – députée, UMP, Bouches-du-Rhône
COLOMBIER Georges - ancien député, UMP, Isère
CROZON Pascale - députée, PS, Rhône
FOURNIER Bernard – sénateur, UMP, Loire
JOISSAINS Sophie – sénatrice, UMP, Bouches-du-Rhône
MALLIE Richard - ancien député, UMP, Bouches-du-Rhône
MARINI Philippe - sénateur, UMP, Oise
REMILLER Jacques - ancien député, maire de Vienne, UMP, 
Isère
ROCHEBLOINE François - député, UDI, Loire
ROUQUET René – député, PS, Val-de-Marne
TEISSIER Guy - député, UMP, Bouches-du-Rhône

« Un encouragement  
pour le dialogue et la paix »

Hovhannès Guévorkian, Représentant du Haut-Karabagh en France, 
se dit « convaincu du succès de ce type d’initiative ». « La création de ce 
cercle, estime-t-il, est un encouragement pour le dialogue et la paix. 
C’est également un atout majeur pour promouvoir l’image de la Répu-
blique du Haut-Karabagh et de sa population en France. » Et d’ajouter : 
« Cette relation témoigne du grand dynamisme de la République du 
Haut-Karabagh à rompre son isolement sur la scène internationale. »
Soulignant par ailleurs « l’engagement et les réussites » du Haut-
Karabagh en matière « de respect des droits de l’Homme, de démocra-
tie et de liberté », Hovhannès Guévorkian n’oublie pas de mentionner 
que la création de ce cercle d’amitié de la République d’Artsakh « fait 
suite à la création d’un groupe d’amitié au Parlement lituanien ».

« nous ferons le lien 
entre le karabagh 
et la franCe »
Vice-président du groupe d’amitié France-Arménie  
à l’Assemblée nationale, François Rochebloine est 
le porte-parole du cercle d’amitié de la République 
d’Artsakh créé le 19 mars dernier. 

François Rochebloine
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cette région ; des investissements importants y ont été effectués, 
notamment au niveau des écoles et des hôtels.

Vous dites vouloir élargir ce cercle à d’autres milieux que le 
monde politique. A qui pensez-vous en particulier ?
Tous les parlementaires (actuels ou anciens) qui ont fondé ce 
cercle d’amitié se sont rendus au moins une fois au Karabagh. Et 
il est important de souligner qu’il y a eu une véritable adhésion 
de leur part. Aujourd’hui, nous souhaitons étendre cette relation 
à d’autres parlementaires et à des élus de collectivités locales, 
que j’encourage à se rendre au Karabagh. Cela peut prendre la 
forme de jumelages ou de coopérations bilatérales au travers 
d’associations.
Il faut chercher également des partenaires économiques. Dans 
une prochaine mission, en fin d’année ou début 2014, il faudra 
emmener en Artsakh des décideurs économiques déjà implan-
tés en Arménie, comme Pernod-Ricard, Orange ou le Crédit 
Agricole. Et pareillement au niveau de l’éducation : un lycée pro-
fessionnel merveilleux est en train de se construire à Chouchi. 
Nous devons être les accompagnateurs de tous ceux qui veulent 
aider l’Artsakh.

Cette nouvelle structure a-t-elle pour vocation de populariser le 
combat de la RHK pour la reconnaissance de son indépendance ?
Nous devons faire connaître la situation telle qu’elle est, les ori-
gines de ce conflit et dire pourquoi ce peuple réclame son auto-
détermination. Sans faire acte d’ingérence, nous devons aider le 
Groupe de Minsk dont la France est l’une des coprésidentes avec 
les Etats-Unis et la Russie. Ce pays a besoin de vivre en paix. 
Nous menons donc une action de paix, mais aussi de lien entre 
le peuple du Karabagh et la France.

Nous sommes le 22 mars. Depuis trois jours, l’Azerbaïdjan a-t-il 
réagi à l’annonce officielle de la création de ce cercle d’amitié ?
Pas que je sache. Mais ce qui m’intéresse, ce sont les Karabaght-
sis, un peuple méritant. Nous devons contribuer à l’ouverture 
de la ligne aérienne Erévan-Stépanakert, de façon à faciliter les 
liaisons entre l’Arménie et le Karabagh.
Quant aux Azéris, je leur demanderai d’abord de respecter 
le cessez-le-feu qui est violé à des milliers de reprises chaque 
année, en mettant fin aux tirs des snipers. 

Les incidents du 26 février dernier à l’Assemblée nationale (cf. 
FA n° 395, pp. 16-20) ont-ils influé sur votre décision de créer ce 
cercle d’amitié ?
Absolument pas. Je le préparais depuis quelque temps déjà, avec 
mes collègues députés et sénateurs. Quant à la conférence, je 
voudrais rappeler que je ne suis pour rien dans son organisa-
tion – j’ai été un invité parmi d’autres parlementaires. Cela dit, 
je déplore les incidents qui ont eu lieu et je ne laisserai pas pas-
ser certaines choses dont on m’accuse. Je souhaite vraiment 
une enquête approfondie, et je veux savoir comment ces deux 

personnes se sont introduites à l’Assemblée. Et là, il n’y aura 
aucun cadeau de ma part !

Vous aviez vous-même essayé, il y a sept ou huit ans, de créer 
non pas un cercle d’amitié, mais un groupe d’amitié France-
Artsakh au sein de l’Assemblée nationale (1). Pourquoi votre 
démarche n’a-t-elle pas abouti à l’époque ?
Simplement parce qu’alors que les bureaux de la Commission 
des Affaires étrangères et de l’Assemblée nationale m’avaient 
donné leur aval, l’intervention de l’ambassade d’Azerbaïdjan a 
fait reculer le bureau de l’Assemblée. Ce que je regrette… mais 
je m’en réjouirais presque aujourd’hui, car cela limitait le groupe 
aux seuls députés ; or là, il sera bien plus ouvert. 

Le Parlement lituanien a créé un précédent, le 26 février, en éta-
blissant un groupe d’amitié Lituanie-Artsakh. Cette initiative 
pourrait-elle inspirer d’autres Parlements à travers le monde ?
Je le souhaite. Et c’est peut-être à travers ce type d’initiative que 
l’Artsakh sera officiellement reconnu. J’encourage tous ceux qui 
ne veulent pas céder aux pressions éventuelles de leur gouverne-
ment à aller en Artsakh. Un parlementaire est libre de ses choix 
et de ses déplacements. 

Propos recueillis par Varoujan Mardikian

(1) Un groupe d’amitié est créé à l’intérieur de l’Assemblée nationale ou 
du Sénat, et il est donc composé uniquement de parlementaires. Un cercle 
d’amitié peut regrouper des députés, sénateurs et maires (anciens et actuels).

Un groupe d’amitié  
Lituanie-Artsakh 

au Parlement lituanien
Le 26 février dernier, le Parlement lituanien (le Seimas) a créé un 
groupe d’amitié Lituanie-Artsakh, à l’occasion du 25e anniversaire 
du Mouvement Karabagh, établissant ainsi un précédent au sein des 
Parlements étrangers. La création de ce groupe, composé à ce jour 
de neuf députés issus de différentes formations politiques, a été 
officialisée en présence de Karen Mirzoyan, le ministre des Affaires 
étrangères de la République du Haut-Karabagh (RHK), qui a salué 
une « démarche historique favorisant le processus de reconnaissance 
internationale de la RHK ».
Pour les députés de l’Assemblée nationale d’Erévan, l’action « aussi 
honnête que courageuse » des parlementaires lituaniens montre 
que l’Artsakh « commence à être considéré comme un interlocuteur 
politique indépendant sur la scène internationale : en témoigne la 
reconnaissance de l’indépendance de l’Artsakh par certains Etats 
d’Amérique et d’Australie, comme la visite officielle de la délégation 
parlementaire de l’Uruguay au Haut-Karabagh ».
L’Azerbaïdjan a aussitôt réagi à la création de ce groupe d’amitié, par 
l’envoi d’une note de protestation aux autorités de Lituanie. 

V. M.


